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Proposition de résolution sur le Groupe de travail sur les violences sexuelles. 
 
Résolution CFSPD-2017-2018-704 
Considérant le rapport « Violences sexuelles en milieu universitaire au Québec: 
Rapport de recherche de l’enquête ESSIMU » sur les violences sexuelles en milieu 
universitaire(VSMU), selon lequel 37 % des participants et participantes ont été 
victime d’au moins une forme de VSMU, (p 27); 
  
Considérant que 83.8 % des VSMU se produisent lorsque les victimes sont 
étudiants ou étudiantes (respectivement 60,2 % au premier cycle et 23,6 % au 
deuxième et troisième cycle), (p 33); 
  
Considérant que 70,2 % des victimes de VSMU ont été victime d’étudiants ou 
d’étudiantes, (p 34); 
  
Constatant que les VSMU sont majoritairement subies et produites par la 
population étudiante; 
  
Considérant que dans au moins 16,9 % des cas, les VSMU ont entrainées « des 
difficultés à poursuivre (des) activités à l’université soit dans (les) études, le sport 
ou le travail », (p 37); 
  
Considérant « que la coercition sexuelle est généralement accompagnée d’autres 
formes de violence sexuelle », (p 31); 
  
Considérant que 39,3;% des victimes de coercition sexuelle atteignent le seuil 
clinique associé à l’état de stress post-traumatique, (p 37); 
  
Considérant que face à l’ampleur du problème, il convient d’explorer des solutions 
systémiques qui permettent de créer un environnement social et culturel moins 
propice aux violences sexuelles; 
 
Prenant acte du projet-pilote mis sur pied par l’IREF, en collaboration avec des 
organismes communautaires et la communauté étudiante, d’organiser des ateliers 
sur la culture du viol au sein de différents cours, dont deux au sein de la faculté 
(JUR6525 et POL5480); 
 
Reconnaissant que les initiatives étudiantes sur le sujet démontrent que la 
communauté étudiante est préoccupée et souhaite que des actions concrètes 
soient posées; 
  



IL EST PROPOSÉ par monsieur Olivier Grondin, appuyé par monsieur Rémi 
Bachand : 
  
Que le Conseil académique facultaire mette en place un groupe de travail sur la 
prévention des violences sexuelles dans la communauté de la faculté; 
  
Que ce groupe de travail soit composé : 

1. De la vice-doyenne aux études, du vice-doyen aux études; 
2. d’une étudiant ou d’un étudiant des cycles supérieurs; 
3. d’une étudiante ou d’un étudiant de premier cycle; 
4. d’une professeur ou d’un professeure nommé par le Département des 

sciences juridiques; 
5. d’une professeure ou d’un professeur nommé par le Département de 

science politique. 
6. d’une chargée de cours, d’un chargée de cours. 

  
Que le vice-décanat aux études en assure la coordination, à moins que le groupe 
de travail n’en décide autrement; 
  
Que le mandat du groupe de travail soit : 

● d’identifier, et d’évaluer la faisabilité, des initiatives et mesures mises en 
place au sein d’institutions d’enseignement universitaires; 

● de consulter les membres de la Faculté afin de faire ressortir leurs 
préoccupations et leurs besoins; 

● de contacter les groupes communautaires spécialisés afin d’obtenir leurs 
coopérations et de bénéficier de leurs expertises; 

● de suggérer un plan d’action à court terme, pouvant être déployé avant le 
début de la session d’automne 2018, afin de sensibiliser les étudiants et 
étudiantes au VSMU; 

● de proposer toutes mesures pertinentes, à court, moyen et long terme, 
susceptibles de réduire les violences sexuelles au sein de la Faculté et de 
sa communauté; 

  
Que l’avancement des travaux du groupe de travail soit maintenu à l’ordre du jour 
du Conseil académique facultaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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